MONTREZ-NOUS DES IMAGES !
Sauf preuves explicites et documentées qui me seraient fournies...
J'affirme qu'il n'y a AUCUNE saturation des services de réanimation en
France...
(Le « aucune » est un effet de style, il y a probablement quelques services dont la saturation a été
sciemment organisée.)
Préambule :
Je vous rappelle que :
–

Le taux d'incidence est un FAUX, car il comptabilise des personnes officiellement positives
et non des malades et de plus qu'il est directement influencé par le nombre de tests pratiqués.

–

Le nombre de personnes hospitalisées est un FAUX comme cela est reconnu dans les
documents officiels du gouvernement qui comptabilise une personne asymptomatique
positive au Sars-Cov2 et donc ne souffrant pas de Covid, et hospitalisée pour une
appendicite dans la liste des personnes hospitalisées.

–

Le nombre de personnes en réanimation n'est pas connu.
Seul le nombre personnes en soin critique (réanimation + soin intensif + unité de
surveillance) est fourni et nous ne savons pas si la pathologie qui les a mené en réanimation
est le Covid ou pas.

–

Le taux de réanimation indiqué par l'État est un FAUX.
Au 20 mars 2021, le gouvernement affiche qu'il y a 4246 personnes en réanimation en
France, ce qui est FAUX.
Il y aurait en fait 4246 personnes en soin critique.
Le gouvernement ose écrire que le taux d'occupation des lits de réanimation est de 83,9%
alors même que le taux d'occupation des lits de soin critique n'est que de 22%.

–

Le nombre de décès dus au Covid est un FAUX.
Les instructions écrites de l'OMS sont de comptabiliser comme décès du Covid des
personnes en phase terminale de cancer avec soupçon de Covid.

La guerre de l'image.
Guerre du Vietnam et guerre du golf.
–
Guerre du Vietnam : 60 000 soldats américains décédés versus environ 1,5 millions de
vietnamiens.
–
Guerre en Irak (la première) : 400 soldats environ vs environ 200 000 irakiens.
Qu'est-ce qui différencie ces 2 guerres ?
Vous pourriez me répondre que les américains ont perdu la première mais gagné la 2ème...
À cela, je vous rétorquerais que d'un point de vue militaire, les USA n'ont pas perdu la guerre du
Vietnam...
Et même si il y a d'autre facteurs, celle-ci a été principalement perdue, selon moi, d'un point de vue

médiatique.
La presse était présente pour couvrir totalement et librement, le conflit.
Au point que l'opinion américaine a été totalement choquée de voir la réalité de la guerre, la
barbarie qu'elle représente, fait à mon avis unique dans l'histoire des conflits armés.
Les américains ont à ce point intégré le problème que nous n'avons pas vu d'images durant la guerre
du golf.
Les seules images que nous fournissaient l'armée américaine étaient des images de « jeux vidéos »
dans lesquels nous voyions un missile faire exploser un bâtiment.
Pas la moindre image au sol !
C'est dire la différence d'impact psychologique entre les morts visibles, les enfants déchiquetés et
les morts théoriques qui ne sont qu'une succession de chiffres...
Il suffit ainsi de basculer d'un modèle à l'autre pour manipuler l'opinion publique.

Les épidémies de grippe.
Chaque année nous avons droit sur les médias nationaux à nos petits reportages sur les services
d'urgence saturés par l'épidémie de grippe.
Nous avons alors la « chance » de voir un couloir d’hôpital avec un ou deux patients sur des
brancards et un personnel médical ou un chef de service nous expliquant qu'il manque de lits et de
moyens à cause de la « pourriture d'État » qui ne fait que fermer des lits…
… et ce alors même que les dépenses de santé ne font qu'exploser.
Cela nous permet, lorsque nous sommes accoudés au comptoir en buvant notre café, de pouvoir dire
à quel point le gouvernement est nul.
Mais, soyons honnêtes, dans les faits, vous et moi n'en avons strictement rien à foutre...

« L'épidémie » de Covid.
«Nous sommes en guerre » a déclaré à maintes reprises le chef de l'État.
Je suis obligé de mettre des guillemets au mot « épidémie » car, au même titre que la guerre du golf,
je n'ai presque pas vu d'images de la « guerre du Covid » qui m'a été racontée mais pas montrée.
Pendant la vraie épidémie, en mars, de la grippe 19, j'ai pu assister à la conférence de presse de
l'état major des armées sanitaires qui nous faisait le rapport quotidien des pertes de la journée mais
très peu d'images.
Nous avons bien vu par ci par là une image d'une personne âgée ou obèse intubée.
Il y a bien eu également quelques tentatives de manipulation en nous montrant des camions
frigorifiques censés déborder de cadavres.
Mais dans les faits, pas grand chose...
Et ne croyez pas que je ne regarde pas les Bfm et autres France info depuis le mois de mars, ce qui
devrait me valoir une médaille, vous en conviendrez.

Pourquoi une telle absence d'images ?
Quand on connaît le poids des images...
Quand on sait qu'elles participent activement à la victoire ou à la défaite d'une guerre, imaginez...

Ajoutons le fait que les journalistes sont totalement dénués de conscience.
Ils sont prêts à vous faire des gros plans sur le cadavre de Diana.
N'oubliez pas que les médias TV sont des médias d'images et qu'ils ne vivent que de l'image.
L'image est tellement essentielle qu'ils envoient un journaliste devant le palais de l’Élysée
uniquement pour nous dire qu'il ne sait strictement rien alors même qu'il aurait très bien pu faire sa
déclaration d'ignorance en studio...
L'image est vitale pour eux et pourtant la crise du Covid est principalement racontée par les médias
audiovisuels par des images en studio ou dans des bureaux via webcam... étrange non ?

Le récit gouvernemental et médiatique.
Selon nos élites et leurs esclaves...
–

Une pandémie « biblique » s'est abattue sur la planète au point d'être contraints d'arrêter
quoi ? Non seulement les libertés mais aussi la vie !

–

Il existe une partie de la population à ce point « débile et dégénérée » qu'elle n'y croit pas...

–

L'adhésion à toutes les mesures dictatoriales est « vitale » pour s'en sortir.
Je vous rappelle que selon le discours officiel, chaque remontée de l'épidémie a été causée
par « l'irresponsabilité » de certains, un « irrespect » du port du masque et des gestes
barrière.
« L’éminent spécialiste » Martin Blachier, « exempt de conflits d’intérêts », avait même
déclaré que si tous les français respectaient les consignes nous pourrions nous débarrasser
définitivement du fléau en 15 jours (sic). C'est dire...

–

Le vaccin est « l'unique voie » pour en sortir et le succès de la campagne de vaccination
dépend totalement de l'adhésion...

–

Des médecins et des chefs de service « au delà de tout soupçon » nous expliquent tous les
jours que « les variants touchent un public de plus en plus jeune, qui plus est sans
comorbidité », c'est dire si la menace ne fait que croître !

Et pas d'images ? On se moque de qui ?
Cela me fait penser à celles et ceux qui pensent que personne n'est jamais allé sur la lune.
Dans ma grande naïveté, je pense qu'il suffirait de montrer des films en live du LEM et des 180
tonnes d'objets laissés officiellement par la NASA lors des différentes missions lunaires pour mettre
fin à la polémique...
Au contraire, une loi a été votée aux USA afin de protéger les sites et interdire tout interaction !
Dans le même esprit, il me semble plus facile de filmer des services de réanimation que d'envoyer
une nouvelle mission sur la Lune...
–
–

Pourquoi ne voyons-nous pas toute la journée des reportages dans des réanimations
surchargées ?
Pourquoi ne voyons-nous pas des personnels hospitaliers ou des infirmiers « épuisés »

–
–
–

–
–

interrogés dans ces services ?
Pourquoi les chefs de services ne profitent pas de la crise pour nous montrer le tiers-monde à
l’hôpital ?
Pourquoi ne voyons-nous pas des journalistes filmant dans tous les services des hôpitaux
afin de clouer le bec aux impies et nous montrer la saturation des services ?
Pourquoi ne voyons-nous pas les personnels médicaux sans emploi, du fait de la fermeture
de certains services, soulager l’hôpital dans les services Covid qui devraient avoir trop de
personnels ?
Pourquoi ne voyons-nous pas tous les jours des images de personnes jeunes, en bonne santé
(comme ils le disent), sans comorbidités apparentes, sous oxygène ou sous respirateur ?
Pourquoi voyons-nous toute la journée des journalistes et des invités blablater sur les
plateaux mais pas d'images ?

Pourquoi ne pas nous montrer ces images dans tous les hôpitaux de la région parisienne qui
sont officiellement « au bord du gouffre » ?
Vous avez des hypothèses ?
–
Pour respecter la vie privée des personnes filmées ? Il suffit de les flouter.
–
Pour ne pas faire dans le sensationnalisme ? Je pourrais en rire...
–
Parce que ces charognes de journalistes n'y penseraient pas et qu'ils préféreraient filmer un
chef de service devant sa webcam ? Vous aurez du mal à me convaincre...
Il n'y aurait QUE des avantages à nous prouver que la situation est grave ou même catastrophique
pour nous inciter à nous injecter leurs poisons.
–
–
–

–

Que les services d'urgence sont saturés dans les zones à « fort taux d'incidence » par des
patients Covid ou autres...
Qu'il n'y a presque plus de places dans les lits de réanimation de ces régions.
Qu'il n'y a pas de services totalement désertés dans un hôpital alors que le service Covid de
ce même hôpital serait saturé et que les autres hôpitaux publics ou privés de la ville
subissent la même saturation,
Et de plus nous montrer la liste des patients en nous indiquant leur âge et leur comorbidités.

Si vous les responsables qui nous mentez depuis des mois sur les chiffres, preuves à l'appui, me
montriez ce que je demande, alors je pourrais commencer à vous croire...
L'absence d'images qui ne pourraient que convaincre les français est une preuve indiscutable et
irréfutable que vous nous mentez sur la saturation supposée des services de réanimation.
En ne fournissant pas ces données légitimes, VOUS reconnaissez implicitement votre mensonge et
la manipulation de tous les français...
Merci.
Alain Tortosa.
20 mars 2021.
Auteur de « 7 milliards d'esclaves et demain ? »
https://7milliards.fr/tortosa20210320-fausse-epidemie.pdf

